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Dans la Rédemption, la Reine du Ciel n’a opéré aucun miracle. 

 

Ma fille,  

dans la Rédemption, la Reine du Ciel n’a opéré aucun miracle. 

Car sa condition ne lui permettait pas de rendre 

la vie aux morts ou la santé aux malades.  

 

En fait, comme sa Volonté était celle de Dieu lui-même, 

tout ce que son Dieu voulait et faisait, elle le voulait et le faisait également.  

Elle ne possédait pas non plus une autre Volonté pour demander à Dieu des miracles et des 

guérisons. Car elle n’a jamais donné vie à sa volonté humaine. 

 

Pour demander des miracles à cette Divine Volonté, 

- elle aurait dû se servir de la sienne,   ce qu’elle ne voulait pas faire.  

Parce que cela signifiait descendre dans l’ordre humain.  

 

Mais la Reine du Ciel n’a jamais voulu rien faire en dehors de l’ordre divin. 

Celui qui demeure dans l’ordre divin doit faire et vouloir  

tout ce que fait et veut son Créateur.  

 

D’autant plus qu’avec la Vie et la Lumière de cette Divine Volonté, elle pouvait voir que 

tout ce que son Créateur voulait et faisait, était pour les créatures 

-ce qu’il y avait de mieux, de plus parfait et de plus saint.  

Comment aurait-elle donc pu descendre des hauteurs de l’ordre divin ? 

 

C’est pourquoi elle n’a accompli que le grand miracle qui renferme tous les miracles :  

la Rédemption. 

C’était un miracle voulu par cette Volonté  

-qui l’animait elle-même et qui apportait le bien universel à tous ceux qui le désiraient. 

Durant sa vie, la grande Mère du Ciel n’a pas accompli de miracles visibles, comme  

-ressusciter des morts ou guérir des malades,  

Elle opère cependant des miracles chaque jour et à chaque instant. 

 

Car lorsque les âmes se préparent par la repentance,  

-elle donne elle-même la disposition pour le repentir et  

-elle apporte partout son Jésus, le fruit de son sein,  

-elle le donne tout entier à chaque âme en confirmation du grand miracle que cette céleste 

Créature a accompli par la Volonté de Dieu.  

Les miracles que Dieu veut faire lui-même sans intervention de la volonté humaine  

sont des miracles perpétuels. 

Car ils proviennent de la fontaine divine qui ne tarit jamais. 

Et il suffit de les vouloir pour les recevoir. 

Tes conditions sont maintenant celles de l’incomparable Reine du Ciel.  

 


